PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
pose"; car il suit de Ja loi que je viens de rappeler que cette varia-   Nc tion est egale a la difference de vitesse des rayons ordinaires et extraor-dinaires paralleies a 1'axe des y.
 11.	Le re"sultat le plus inattendu auquel m'a conduit la theorie est
sans doute la variation de la refraction ordinaire dans un me"me cristal;
et quoique le principe des interferences sur lequel repose la verification
experimental que je viens de decrire soit maintenant an rang des
lois les plus certaines de 1'optique, M. Arago m'a engage £ mettre cette
variation en evidence par les memes precedes que M. Biot a appliques
a la mesure de la double refraction, a fin de rie rien laisser a desirer
sur la demonstration experimentale d'un fait aussi singulier. G'est ce
que j'ai execute avec le meme succes que par la diffraction, a 1'aide
d.u  petit appareil  que j'ai 1'honneur  de mettre sous les yeux de
TAcademie.
 12.	II consiste en deux prismes isoceles de topaze, tires du meme
cristal et colies bout a bout. Ils out ete travailies ensemble avec beau-
coup de soin, de maniere que leurs faces contigues fussent bien dans
un meme plan; ce qui a ete verifie par la reflexion. Ces prismes accou-
ples, dont Tangle est a peu pres de 9 2° 7, ont ete colies ensuite avec de
la terebenthine entre deux autres prismes de crown d'un seul mor-
ceau chacun, disposes de mariiere que les deux faces opposees, par les-
queiles entre et sort la lumiere qui traverse les prismes de topaze,
fussent paralleles entre elles et au plan qui divise en deux parties
egales Tangle refringent des cristaux accouples. De cette maniere ceux-
ci se trouvent presque achromatises; rnais a cause du plus grand pou-
voir refringent de la topaze, son effet prismatique general n'est pas
entierement compense, et les rayons nien^s suivant un plan d'inci-
dence perpendiculaire a Tarete  sont  encore brisks  d'un  angle  de
i5° 18' environ, dans le cas dii minimum, c'est-a-dire quatid ils soat
egalement inclines sur les faces d'entre"e et de sortie. Alors ils tra-
versent les prismes de topaze parallelement a leur base, qui est dans
Tun et Tautre une face de clivage. Dans Tun, Tarete de Tangle refrin
gent est parallele a Taxe des x, tandis qu'elle esfc paralleie a celui des

